n° 32 – October 31th, 58 a.H.
Bulletin confidentiel et interne à l’Ordre des Anges de Raël - Intern and strictly confidential news letter from the Angels’ Order of Raël

Sommaire
Nouvelle responsable planétaire de l’Ordre des Anges
Paroles de Notre Prophète Bien-aimé • Le 28 septembre 58 à Valcourt
Nouvelle responsable de l’Afrique
Le Carnet • Changements depuis le mois de mai
Un site est né ! • Because the future is woman
Société • La place de la femme dans le Monde

Nouvelle responsable planétaire de l’Ordre des Anges

Très chers Anges,
Nous avons une nouvelle merveilleuse ! Notre extraordinaire Shizué reçoit sa 6e plume !!!
Nous allons avoir une équipe encore plus forte ! Merci de m'épauler, sans vous je ne pourrais
rien faire ... Merci de continuer à aider Shizué et si je peux faire quelque chose
pour vous, contactez-moi à n'importe quel moment.
Avec tout mon amour ...
Lisa xxx
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Paroles de Notre Prophète Bien-aimé
Rencontre des anges du 28 septembre 58 a.H. à Valcourt
RAEL souhaite présenter le Mouvement Raëlien dans le monde comme le plus féministe des
mouvements religieux. La Religion Raëlienne est la seule religion qui place la femme au
même niveau que les hommes. Elle amène les femmes avec leurs qualités féminines et
intellectuelles au même rang que les hommes et plus...
L'ordre des anges est indépendant de la structure et c'est voulu, car il doit affirmer son
autonomie. Ils nous dit que nous, les anges, sommes belles, conscientes, espiègles, lutins,
coquines, intelligentes.
Le maquillage, les coquineries, ces choses inutiles et superflues que vous faites, c'est ce qui
est important. C'est la conscience, c'est la beauté, c'est l'être !
Les hommes sont sérieux et importants, ça c'est nul, ça ne sert à rien.
Il nous dit d'avoir de la compassion pour les hommes. Les Juifs prient chaque jour remerciant leur Dieu de ne
pas les avoir créer femmes. Prions les Elohim chaque matin pour les remercier de ne pas nous avoir créées
hommes.
La seule chose qui nous réalise vraiment c'est notre réalisation philosophique, la contemplation. La réussite
professionnelle est accessoire, tout comme nos réalisations sexuelles. Il y a plein de gens qui réussissent
professionnellement qui se suicident.... On ne peut mériter une prochaine vie que philosophiquement.
Notre prophète bien-aimé explique: l'équipe des anges du Canada est tellement merveilleuse qu'Il envisage de
faire venir des anges d'ailleurs pour qu'elles apprennent.
Il demande à la merveilleuse Samantha de nous témoigner son appréciation - en quoi cela est-il différent au
Canada de l'Europe ?
« Oui c'est différent, car TU ES LÀ ! », de répondre Samantha avec une émotion qui nous a toutes
transportées. « Tu nous donnes tellement alors que c'est nous qui voulons Te donner et on ne sait pas quoi
faire… Tu nous donnes tellement d'amour… »
Notre Prophète Bien-aimé met en évidence que nous ne devrions jamais nous habituer à Sa présence, et que
c'est entre autres ce que les autres anges des autres pays pourront nous apporter, l'émerveillement de Sa
Présence.

Le mot d'humour de Sophie : « Le meilleur ami de l'homme c'est le chien ! Le meilleur ami de la femme c'est la
science ! »

Sylvie Chabot

Nouvelle responsable de l’Afrique
Une nouvelle responsable pour l’Afrique est née… Mariam Banémanie
Traoré, 3 plumes roses… Félicitation à elle et un grand merci à
Bakelaya, qui a tant donné pendant les premières années de l’Ordre
des Anges en Afrique.
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Le carnet
Changements intervenus depuis le mois de mai
Nouvelles anges
1 plume blanche cordon doré
Inga Franzen
Sunjidmaa Altankhuyag
1 plume blanche
Victoria Lainton

AFRIQUE
3 plumes blanches
Yolande Dohn Degni
2 plumes roses
Marianne d’Erneville
2 plumes blanches cordon doré
Edwige Andrée Clarisse Gouria
Julie Kouyo
Isabelle Djessian Fla
1 plume blanche
Catherine Kambiré

AMERIQUE
6 plumes roses cordon doré
Shizué Kaneko
5 plumes blanches cordon doré
Lisa Sunagawa
5 plumes blanches
Brigitte Boisselier
4 plumes blanches cordon doré
Bella Stardust
4 plumes blanches
Nadine Gary
3 plumes blanches cordon doré
Christine Mimeault
Nadia Belmiloud
Nadia Salois
Véronique Fuchs
3 plumes blanches
Jocelyne Sarrazin
2 plumes roses cordon doré
Joo Eum Lee
Sky Lee
2 plumes blanches cordon doré
Cendrine Jeandupeux
Géraldine Dropsy
Tri Trinh Vo
2 plumes blanches
Cecile Frenette
Christiane Thériault
Deborah Weaver
Emmanuelle Bouchard
France Blais
Leelove
Lise Laurin
Naima Sayad
Paule Cote
Phadia Castonguay
1 plume rose
Sara Leha Bussière
1 plume blanche cordon doré
Michelle Coté

Nouvelles anges
2 plumes blanches
Irène Affoué Kovadjo
1 plume rose cordon doré
Danielle Félicia Mekui Obiang
1 plume blanche cordon doré
Abi Koné
Alix Eballi
Ella Doubis
Gisèle Nga Etoundi
Isabelle Djessian Flan
Mariale Claude Lembangui Lepa
Mercia Raëlle Castellanie
Rita Orchidée Solaire Tsiemo
Stephanie Love Ekiba
Tania Magalie Nabio Mouandji
1 plume blanche
Elisabeth M’ Bemba Kifouki
Gertrude Horhon Avy
Isabelle Hétié
Jaelle Ekobo
Maria Goretti Kadjat
Messaline Tsiba
Pelajie Joyeuse Mensah
Rebeca Atekpami
Thérèse Louvouandou
N’est plus ange
Aminata Siritié
OCEANIE
2 plumes blanches cordon doré
Sonja Bates
Véronique Chachay
2 plumes blanches
Aimee Bower
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2 plumes blanches
Derira In
Eazy Lee
Lluisa Baques Villalba
1 plume blanche cordon doré
Hansol Jang
Kisei Ouhi
Leehae Kim
Summer Ahn
Jihae Lee
1 plume blanche
Ji Hye Shin
Sooui Kim
Souui Kim
1 plume rose
Yurie Miyazaki

1 plume blanche
Carolina Zamorano
Veronika Bastlova
Nouvelles anges
2 plumes blanches
Zahia Reggad
1 plume blanche cordon doré
Karyne Gamelin
Nathalie Ledoux
1 plume blanche
Anne Lebeuf
Aurora Avendano
Carla Watson
Cecile Fiset
Christine Gingras
Eloise Pinsonneault
Fabienne Felsina
Gabrielle Martineau
Guylaine Gladu
Irène Daoust
Isabel Tremblay
Jacynthe Rouleau
Mireille Viot
Pénélope Lussier

Nouvelles anges
1 plume blanche cordon doré
Cherin Song
Miu Todoroki
Rie Suzuki
Rina Insuk Cho
White Shin
Yumi Sato
1 plume blanche
Hikaru Abe
Julia Lee
Kamonchanok Phukerdpim
Kayo Takahashi
Kisei Ouhi
Manita Chatthoranongsa
Mariko Suenaga
Nahahana Kim
Naomi Nishi
Rumi Matsuuta
Sally Lee
Sumiko Ouchi
Sun Wen
Tina Sung
Yoshie Matsumura
Yuri Kashihara
Yurika Imatou
Yuuko Nakayama

Ne sont plus anges
Caroline Mimeault
Chantal Desrosiers
Karolyn Blais
Lise Devin
Lorraine Jolicoeur
Maribel Mendoza
Micheline Healy
Pénélope Lussie
Savannah Hope
Valérie Carrière
ASIE
4 plumes blanches cordon doré
Jina Park
3 plumes blanches cordon doré
Alice Morino
Kaoru Kiuchi
Kumiko Nagai
Lumi Tokiwa
Mariko Takeuchi
Mutsumi Miyamoto
3 plumes blanches
Ruki Akai
2 plumes blanches cordon doré
Cho Hee Keum
Cobi Go
Rina Cho
Satomi Hayashi

Ne sont plus anges
Ara Baek
Ji Jung Hwang
Mariko Sumida
Miki Toukairin
Oh Huang kwan
Takako Misawa
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Nouvelles anges
2 plumes blanches cordon doré
Emmanuelle Bovary
1 plume rose
Jolanda Temporin
1 plume blanche cordon doré
Lisa Lican
Maria Lana
Mouniati Saurin
Valérie Léglise
1 plume blanche
Dominique Belin
Hannah Michel
Jouad Raffault
Khâny Paccaud
Kim Bruchez
Klio Georgiadou
Liliane Allafort-Duverger
Lydia Lael Manfredi
Mariastella Argenti
Marilyne Da Silva
Sara Aharoni
Stefanija Krosl
Vénus Créneau

EUROPE
4 plumes blanches cordon doré
Elsa Cabello
3 plumes roses
Michèle Richard
3 plumes blanches cordon doré
Clémence Linard
Elena Del Carlo
Karine Carreyrou
Monica Morghen
Rebecca Parker
Roberta Pucci
3 plumes blanches
Fany Charpentier
Joce Blottière
Olga Dalponte
2 plumes roses
Jade Escoffier
2 plumes blanches cordon doré
Bettina Hell
Yasuko Temma
2 plumes blanches
Erika Fournier
Iolanda Argiolas
Mary Ketty Crole Rees
Mélodie Milite
Natalie Drochmans
Renata Portala
Saori Ford
Sylvie Mestres
1 plume blanche cordon doré
Florence Hofstetter
1 plume blanche
Astréla Rosa
Claudia Videla Araya
Delphine Ancel
Sonia Dries

Ne sont plus anges
Alice Crottaz
Béatrice Charrin,
Catherine Schmidt-Dubois
Daniella Brutin
Evy Teixeira
Julie Fandi
Louanne Julliot
Myriam Sormanni Lonfat
Vered Liraz
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Un site est né !
Because the future is woman
Une image vaut mille mots, n’est ce pas ?
Alors, en quelques mots, avant de vous
laisser découvrir par vous-même le
merveilleux travail qu’une équipe Canadienne,
composée de deux Françaises et d’un
Australien ;-D, on mit en place…
Imaginez un outil avec lequel toutes les
femmes du monde, quel que soit leur age,
leur nationalité, leur niveau social ou leur
religion, peuvent s’identifier à d’autres
femmes, écouter des commentaires, lire des
informations pertinentes, regarder des
vidéos, prier et méditer ensemble, se sentir
plus que jamais liées au reste du monde, etc.
tout en découvrant l’importance de leur
féminité pour l’avenir de l’humanité, ainsi que des outils d’épanouissement tels que les Stages d’été.
Cet outil existe, avec accord du dernier des Prophètes, et nous pouvons le trouver sous www.sowoman.org
Ce site a besoin de nous, pour compléter ses rubriques.
Si vous souhaitez offrir votre témoignage ou une quelconque aide pour qu'il soit par exemple disponible dans
un maximum de langue.
Contactez-moi directement : ihaveadream666@yahoo.ca

Amour et Joie à nous toutes, Petite Archange Anouchka (Canada)

Société
La place des femmes dans certaines contrée est encore bien précaire !! C’est ce que nous montre
l’article ci-dessous proposé par Sylvie Mestres. C’est pourquoi nous devons nous rappeler à chaque
instant la mission importante qui nous a été confiée lors de la création de l’Ordre des Anges : « Cette
mission extraordinaire permettra de redonner espoir à de nombreuses jeunes femmes désespérées par
le manque de spiritualité et la superficialité de la société, cherchant à oublier leur désarroi dans la
drogue, l’alcool ou le suicide. Il s’agit donc bien d’une mission permettant de sauver des êtres
humains, de sauver des “âmes” ou des codes génétiques. »

La place de la femme dans le Monde
Voici quelques exemples d'us, coutumes, règles, loi à travers le Monde, qui concerne les femmes, et prouve,
si besoin en était, qu'elles restent encore dans de nombreux pays une citoyenne de seconde zone.
Arabie Saoudite
Les femmes seules ne peuvent conduire de voiture. Elles doivent avoir un chauffeur de sexe masculin.
Une police des bonnes mœurs est chargée de veiller à ce que les femmes qui se promènent dans la rue aient
une tenue conforme aux règles édictées (ne pas montrer ses yeux, ses bras, ses jambes, ne pas retirer son
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voile en présence d'autres hommes que ceux de sa famille, etc.). En cas d'infraction, la contrevenante peut
se voir affliger quelques jours de prison et son mari convoqué au commissariat afin qu'il subisse la honte
suprême de voir à quel point sa femme est "corrompue". Cela peut être un motif de divorce.
Israël
Les femmes des ultras religieux doivent porter une perruque, car la chevelure est considérée comme avoir
un irrésistible sex appeal qui pourrait troubler les hommes durant leurs prières.
Ces femmes doivent porter des vêtements qui les couvrent des pieds à la tête. Elles ne peuvent toucher un
autre homme que du bout des doigts, et encore si c'est un membre de sa famille. Même la bise entre cousins
et cousines est interdite.
A l'instar d'autres religions, la femme durant ses règles est considérée comme impure.
Chine
Les femmes étrangères sont étrangères avant d'être femme. A ce titre, elles n'ont pas à subir les
pressions que pourrait subir une femme voyageant dans un autre pays, ce qui ne les rend pas plus vulnérables
que les hommes.
Inde
Le haut des bras d'une femme est considérée comme une partie terriblement sensuelle, et ne doit pas être
montrée.
Les indiens sont très pudiques, et jusqu'il y a peu on ne voyait jamais de baiser à l'écran. Les films indiens
n'en comportaient pas, et si dans un film étranger il y en avait, elles étaient coupées, ce qui parfois donnait
des choses étranges dans la compréhension d'un film. C'est pourquoi encore aujourd'hui, on voit très peu
d'indiens s'embrasser en public, voire même se tenir la main.
En Inde avoir une fille pour des familles pauvres est catastrophique. En effet, la tradition indienne veut que
ce soit les parents de la fille qui offrent la dot à l'époux. C'est l'honneur de la famille qui est en jeu, et cela
donne lieu à des marchandages pathétiques. "Ma fille plus un scooter... Non un scooter et une télé... Un
scooter et une radio....Pas question, je veux pouvoir voir tourner manége, etc."
Le gouvernement indien essaye bien d'enrayer cette coutume, mais sans réel succès, il faut bien le dire, car
dans les couches paysannes, entre autres, elle reste encore bien ancrée. C'est probablement pourquoi l'Inde
est le pays où l'on compte le plus de célibataires mâles. En effet, c'est l'un des rares pays où le ratio
homme femme tourne à l'avantage des hommes. Les causes sont multiples, mais il est apparu que certaines
familles préféraient tuer ou abandonner leur fille plutôt que d'avoir à payer une dot qui les endetteraient à
vie.
Cette coutume a également engendré durant une période, une dramatique progression des accidents
domestiques. De nombreuses femmes sont mortes à cause d'un réchaud qui explose et enflamme leur sari
les brûlant vives. La police indienne devant cette recrudescence, c'est rendu compte qu'il s'agissait en fait
de meurtre déguisé. Le mari avec la complicité de sa famille met le feu au sari de son épouse, celle-ci meure,
et libère le mari qui peut alors se remarier et ainsi empocher une autre dot.
Certains hommes ont ainsi assassiné plusieurs épouses. On a vu des femmes tuées pour un scooter ou une
télévision promise par la belle famille et non livrée. Après une période d'inertie, sous la pression de groupes
de femmes et de la presse, la justice qui continuait à ne voir là que des accidents domestiques a commencé à
juger avec une grande sévérité les familles meurtrières. Cela a eu pour effet une baisse miraculeuse de ce
type d'accident, tout du moins dans les grandes villes où la presse est présente. Mais qu'en est-il dans les
campagnes reculées, la partie non visible de cet iceberg criminel.
La question que l'on peut se poser, est quel sera le futur d'un pays dans lequel les femmes ne seraient plus
qu'une minorité. Amin Malouf a écrit une magnifique fiction sur le sujet. N'hésitez pas à le lire, et vous
verrez ce qui guette les pays dont les coutumes veulent qu'avoir une fille est une malédiction.
Thaïlande
Interdiction aux femmes de faire des offrandes aux moines boudhistes. Si elles désirent le faire, il leur
faut passer par l'intermédiaire d'un homme.
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